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Cannes, le 4 septembre 2018
Activités du mois de Juin à septembre 2018:
Mois
Jour Date Heure
Juin

Juillet

Aout

Lieu – Objet

Ven

08

10h

Cérémonie à la gendarmerie de Grasse

Ven
Sam

08
09

10h
09h

Cérémonie d’Indochine
Journée JSP à Toulon

Sam

16

10h45 Remise de Képi Blanc à Auribeau-sur-Siagne

Sam

16

14h00 Remise des diplômes de la PMM de Grasse

Dim
Lun

17
18

10h00 Cérémonie de la bataille de l’Authion – Annulée route effondrée
16h00 Cérémonie de l’appel du 18 juin 1940 - Le Cannet

Lun

18

17h00 Cérémonie de l’appel du 18 juin 1940 - Cannes

Sam
Sam

23
23

10h00 Remise des diplômes de la PMM de Antibes
11h00 Remise des diplômes de la PMM de Cannes

Sam

23

10h00 Journée nationale de la SNSM

Dim
Sam

24
30

Dim

01

08h30 Fête de la Saint Pierre à Golfe-Juan

Lun

02

10h30 Fête de la Saint Pierre à Cannes

Mer

04

10h00 Independance Day Cannes

Jeu
Jeu

05
05

10h00 Cérémonie Massacre Oran Mougins
11h00 Cérémonie Massacre Oran Mandelieu-la-Napoule

Sam

14

09h00 Fête Nationale Mandelieu-la-Napoule

Sam

14

10h00 Fête Nationale Cannes

Sam
Sam

14
21

11h00 Fête Nationale Le Cannet
18h00 Fête de la Marine à Vallecrosia en Italie organisée par l’ANMI

Dim

22

09h30 Cérémonie Rafle du Vélodrome d’hiver

Mer
Dim

25
29

14h00 Réunion de Bureau – Création de la section AMMAC de Mandelieu
20h00 Spectacle théâtral « Don Camillo » place Jeanne d’Arc (20 places)

Mar

14

17h45 Cérémonie à la croix de Lorraine

Mer

15

09h00 Cérémonie de la libération de Théoule-sur-Mer

Jeu
Jeu

16
23

11h00 Cérémonie de la libération de Théoule-sur-Mer
09h00 Cérémonie de la libération de Mandelieu-La-Napoule

Jeu

23

17h15 Cérémonie de la libération de Mougins

Ven
Ven

24
24

11h00 Cérémonie de la libération du Cannet
17h00 Cérémonie de la libération du Cannes

Ven

24

11h00 Cérémonie de la libération de Grasse

09h
19h

Fête de la Marine à Cannes
Fête du port de Cannes – 150 ans du Quai Saint-pierre
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Aout
Sept

Lun

27

11h00 Cérémonie de la libération du Cros de Cagnes

Ven

31

12h00 Repas de UNC du Cannet

Mar

04

16h00 Pot de l’Amitié

Prévisions d’activités :
Mois
Jour Date
Sept

Oct

Ven
Lun

Heure

Lieu – Objet

07
16h30 Cérémonie ouverture JSP Saint Vallier
10-17
Salon nautique à Cannes

Sam

15

08h

Visite Mémorial et bâtiment à Toulon – ANNULEE au 05/09/18

Sam

15

Dim
Sam

16
22-29

Mar

25

15h00 Réunion AMMAC à la salle des associations du port de Mandelieu

Mar
Sam

25
02

17h00 Cérémonie hommage aux harkis Cannes
08h Pot de l’Amitié

10-18h Forum des associations du Pays de Grasse
12h

Mecchoui Porte drapeaux
Régates royales Cannes

Informations :
Le samedi 23 juin 2018, Cérémonies de remise des diplômes des centres PMM :
* PMM NICE:
Samedi 23 juin 2018 à 9h30
* PMM ANTIBES:
Samedi 23 juin 2018 à 10h
* PMM CANNES:
Samedi 23 juin 2018 à 11h30
Les PMM de Cannes et d’Antibes ont participé à la fête de la Marine à Cannes du dimanche 24 juin 2018.
Cette année, un total de 95 stagiaires regroupant les 4 PMM du département, Cannes (19), Grasse (23),
Antibes (17) et Nice (35) ont reçu leur diplôme de Préparation Militaire Marine.
De la part de notre amicale, un stagiaire de chaque PMM a reçu en cadeau le livre « Mémoire des Marins à
Grasse.
Ce livre réunit l’essentiel des archives qui racontent un siècle de vie de l’AMMAC de Grasse.
Il est à la vente au sein de notre amicale au prix de 15€
Le dimanche 24 juin 2018, l’AMMAC de Cannes Pays de Lérins célébrait la fête de la Marine à Cannes
sous la présidence de Mme le Recteur Josiane ATTUEL, deuxième adjoint au Maire, Officier de la Légion
d’honneur représentant M. David LISNARD, Maire de Cannes, Vice-Président du Département des AlpesMaritimes, président d’honneur de l’amicale et du major ® Jean-Yves ROGER, président de l’AMMAC de
Cannes Pays de Lérins et délégué départemental de la FAMMAC.
Cette journée a débuté par une bénédiction à l’église Notre Dame de Bon Voyage faite de l’aumônier
militaire catholique de la gendarmerie, Jean Ligier. La prière du Marin a été lue par le président, et celle de la
marine Italienne, par Giuseppe Palladino, vice-président de l’ANMI.
A la sortie de l’église, Un défilé, formé des porte-drapeaux en tête, suivi de la délégation de la Préparation
Militaire Marine, des autorités civiles et militaires et personnalités, s’est dirigé vers de l’embarcadère de la
compagnie « Trans Côte d’Azur » au vieux port de Cannes.
Une bénédiction à la mer a été ensuite célébrée par l’aumônier militaire en baie de Cannes, sur le bateau
« Archipel II », avec une centaine de personnes à son bord, accompagné par la vedette de la SNSM des
Pompiers et des pécheurs de Cannes. Deux gerbes ont été lancées à la mer; la gerbe de l’AMMAC de
Cannes Pays de Lérins, par le Major ® Jean-Yves Roger, CV Alain Moretti, CF Olivier Troy et celle de la
ville de Cannes, par Mme Josiane Attuel et Mr Brahim Bourabaa.
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La cérémonie devant la stèle des Marins, au square des Maréchaux, s’est déroulée en présence de plus 300
personnes.
Après le cérémonial de levée des couleurs, le discours du président, suivi de l’allocation du représentant du
maire, le cérémonial du dépôt de gerbe devant la stèle des Marins a permis de rendre les honneurs à la
mémoire de tous les marins disparus. 3 gerbes ont été déposées ;
- la gerbe de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins a été déposée par le Major ® Jean-Yves Roger, le CF ®
Olivier Troy, le CV ® Alain Moretti, M. M. Vaughn Duck, M. Alex Repetto, et M. Franck Dubbiosi ,
- la gerbe de l’ANMI de Vintimille a été déposée par le capitaine Domenico De Marco et M. Giuseppe
Palladino vice président de l’ANMI de Vintimille
- la gerbe de la municipalité a été déposée par Mme Josiane Attuel, M. Gilles Cima, et M. André Frizzi.
L’hymne Italien et la Marseillaise ont été interprétés par la musique de l’Espérance de Cannes. La cérémonie
s’est terminée par les remerciements aux porte-drapeaux, la PMM de Cannes et la Musique de l’Espérance
de Cannes.
Un vin d’honneur a été offert par la municipalité sur l’esplanade Leclerc au dessus du square.
60 personnes ont participé au repas de la fête de la Marine, qui s’est déroulé à la salle municipale Muller de
la municipalité de Mandelieu-la-Napoule avec le traiteur « Lesserre de Saint Raphael ».
Le grand pavois a été installé, pour cette occasion, dans cette salle, selon les traditions de la Marine.
Ambiance musicale avec guitare, cornemuse et tom, ponctuée par un karaoké dans une ambiance très
conviviale.
Un cadeaux a été remis à M. Vaughn DUCK, vice-président de l’US Navy League French Riviera-Monaco
Council, et au Capitaine Domenico DE MARCO, Président de l’ANMI de Vintimille,
Le Capitaine Domenico DE MARCO a remis un cadeau.
Le mercredi 25 juillet 2018: Réunion du bureau de l’AMMAC à la salle des associations du port de
Mandelieu.
Création de la section AMMAC de Mandelieu-la-Napoule sous la tutelle de l’AMMAC de Cannes Pays de
Lérins à la date du 26 juin 2018.
Le président de l’AMMAC de Mandelieu-la-Napoule doit être un ancien marin membre de l’AMMAC
Cannes pays de Lérins, résident à Mandelieu-la-Napoule.
Bruno Mignard a été élu par le bureau, président de cette section.
Création du règlement intérieur de l’AMMAC de Mandelieu-la-Napoule section de l’AMMAC de Cannes
Pays de Lérins
Domiciliation à la capitainerie du port de Mandelieu-la-Napoule.
- Sont membres de droit, tous les membres de l’AMMAC de Cannes Pays de Lérins à jour de leur cotisation
qui sont domiciliés à Mandelieu-la-Napoule.
Le conseil d’administration est commun de la section AMMAC de Mandelieu-la-Napoule à l’AMMAC de
Cannes Pays de Lérins
La régularisation se fera lors de L’AG du 10 février 2019.
Félicitations au nouveau président : Bruno Mignard
Le samedi 30 juin 2018 : Port de Cannes en fête 2018 à partir de 19h.
Célébration des 180 ans de la création du quai Saint Pierre port de Cannes. Participation de la SNSM et du
CIRFA Marine. Un concours a été mis en place avec tirage au sort.
Le samedi 21 juillet 2018: Fête de la Marine à Vallecrosia en Italie avec l’ANMI.
Invité par son président, j’ai représenté notre amicale.
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Le lundi 13 août 2018: Escale de l’USS Mount Whitney
Invité à participer au repas organisé par l’US Navy League French Riviera-Monaco Council, au restaurant
« Le Lagon » j’ai offert, au nom de notre amicale, notre trophée AMMAC en verre particularisé « Escale de
USS Mount Whitney 13/08/18 » au commandant de USS Mount Whitney, le Captain Robert Aguilar.
A table avec le LCDR Alex Willams Lieutenant Commander, j’ai organisé une visite de 5 heures, le mardi
14 août, autour de Théoule-sur-Mer, Cannes, et ses environs pour lui et le CW03 (E11) Jaim Coronado.
Cérémonie à la croix de Lorraine, à la mémoire du Groupe naval de Corse :
Retour à l’histoire du 14 août 1944 du « GROUPE NAVAL D'ASSAUT DE CORSE »
Le "GROUPE NAVAL D'ASSAUT DE CORSE" (Force Rosie) débarquait dans la anse des Deux-frères
(Théoule-sur-Mer, 06) dans la nuit du 14-15 août, afin de sécuriser le secteur Est de l'opération Dragoon
qui débutera quelques heures plus tard par le débarquement de la 36th Infantry Division US (Force Camel)
sur les plages varoises du Dramont et d'Anthéor.
Cette opération commando menée par des français fût le seul débarquement opéré dans les Alpes-Maritimes.
Vers 01h00 du matin, le Capitaine de Frégate SERIOT part reconnaître la zone de débarquement avec son
radeau électrique, puis il donne le signal OK avec une lampe verte, puis rouge.
Les 42 commandos de marine embarquent dans leurs canots pneumatiques "Rubber Boats", ils sont sous le
commandement du Capitaine de Corvette MARCHE. Discrètement la troupe s'approche du large. Mais les
allemands suspectant quelque chose, tirent des fusées éclairantes et balayent la zone par de longues rafales
de mitrailleuse, sans apercevoir les commandos qui accostent vers 01h50.
La zone censée être sécurisée a été minée deux jours plus tôt ! Dans la nuit les hommes du GNAC
progressent en plein milieu du champ de mines. Des explosions se font entendre un peu partout, les hommes
tombent un par un.
A l'aube, les survivants se replient en file indienne entre les mines, sous la direction du capitaine
CHAFFIOTE. Une fois revenus au large, à l'abri, les commandos sont mitraillés par deux chasseursbombardiers britanniques de la RAF. Une fois le calme revenu, le groupe se constitue prisonnier aux
allemands.
Les pertes sont lourdes, 11 tués du fait des mines, dont leur commandant, le Capitaine de Corvette
MARCHE, 19 blessés et 27 prisonniers.
Les blessés graves sont entassés dans une villa au-dessus du champ de mines, ils seront secourus le
lendemain par les américains du 141st Régiment de la 36th DIUS.
Après un rapide interrogatoire au PC du Ost-Bat 661 au Trayas, les prisonniers sont conduits vers la prison
de Grasse, passant tout d'abord dans le tunnel des Saoumes, la colonne passe ensuite sous le pont de la
Rague, qu'ils étaient censés faire sauter.
Vers Capitou à Mandelieu, une femme (Mme Giordanengo) distribue de l'eau, du pain et des fruits aux
prisonniers malgré les menaces des gardiens. Elle en profite pour discrètement avertir les hommes que la
colonne allée être attaquée et qu'il fallait tenter de se sauver.
En effet, le long de la route de Pégomas, les frères TONNER et d'autres membres de l'AS24 de Cannes,
attaquent le convoi, permettant à 10 prisonniers de s'échappés. Ils seront cachés au sein de la population
jusqu'à la libération quelques jours plus tard.
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IN MEMORIAM †
Capitaine de Corvette MARCHE Géraud
Alphonse Louis
Matelot GUILCHER Henri Emmanuel
Matelot MIGNOT Georges Arthur René
Matelot ARZALIER Marius Clément Louis
Matelot BRACONNIER Henri Eugène
Quartier-Maitre CACAUD René Louis

Second-Maitre CORLOU Albert Louis
Matelot DOUROUS Pierre
Second-Maitre FICHEFEUX Pierre Roger
Eugène
Quartier-Maitre GUIDONI Jacques
Toussaint
Enseigne de Vaisseau SERVEL Pierre Marie

Le mercredi 15 août 2018 : Cérémonie du 74ème anniversaire du Débarquement de Provence ;
La journée a commencé par une messe, suivie d’une cérémonie en mer à la pointe de l’Esquillon et un défilé
militaire vers la place Général Bertrand.
Le Capitaine de vaisseau Robert Aguilar, commandant l’USS Mount Whitney (LCC20) a invité les autorités
civiles et militaires, différentes associations liés à l’US Navy League French Riviera-Monaco Council et une
délégation de marins à une réception à son bord en soirée pour voir le feux d’artifice de Théoule-sur-Mer et
celui de Cannes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/USS_Mount_Whitney_(LCC-20)
Le jeudi 16 août 2018 : Cérémonie de la libération de Théoule-sur-Mer
Dépôt de gerbes en souvenir de la Libération de Théoule, place Commando US, place Général Bertrand.
Rappel d’histoire : Il a fallu un mois pour libérer les Alpes-Maritimes :
Le 15 août 1944, les libérateurs débarquaient dans le sud de la France. Un mois plus tard, tout le
département était libéré. Ceux qui l'on vécu témoignent
« Nancy a le torticolis. » Comment, aux premières heures du 15 août 44, l'état-major allemand aurait-il pu
se douter que, parmi les milliers de messages radio codés qui circulaient sur les ondes, celui-ci précisément
désignait le début du débarquement de Provence ?
Comme pour la Normandie, les Alliés disposaient d'une supériorité écrasante en matériels et en hommes.
Mais ce qui est apparu a posteriori comme un rouleau compresseur n'était évidemment pas suffisant pour
faire de ce débarquement une simple promenade de santé. Les occupants avaient concentré leurs forces sur
quelques points stratégiques (Toulon, Marseille, Avignon, etc), espérant les rendre inexpugnables.
Renseignés sur les positions ennemies par les réseaux de Résistance, les libérateurs avaient choisi le littoral
varois pour prendre pied dans le Sud de la France. Bormes, Cavalaire, St-Tropez, Ste-Maxime, St-Raphaël...
La Napoule ont été le théâtre de combats, souvent féroces.
Il fallut attendre le 18 août pour que les commandos U.S. et la 1ere Division Blindée française reprennent la
moitié du Var (jusqu'à Salernes et Brignoles). C'est seulement à ce moment-là qu'ils firent manoeuvre
conjointement vers Nice et Digne pour réduire la 148e division allemande qui avait établi son PC à Grasse.
Bien formés, bien équipés, les occupants se révélaient finalement assez peu combatifs dans les AlpesMaritimes. Pour la plupart, ces soldats étaient « âgés », il y avait beaucoup de convalescents dans leurs
rangs et, surtout, le territoire qu'ils devaient défendre était trop vaste (jusqu'à Menton et les vallées alpines)
pour pouvoir espérer contenir les alliés. Mais Hitler leur avait ordonné le sacrifice suprême...
Théoule fut le théâtre de violents combats le 15 août; les alliés ont vraiment peiné à mettre pied à terre...
Antibes fut libérée le 24 août. Les premiers éléments américains du 509e régiment d'artillerie arrivèrent de
Cannes et entrèrent dans une ville abandonnée par les Allemands qui se replièrent vers Marseille et Toulon.
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Cannes : après avoir établi une tête de pont à la Napoule, les Américains entraient dans la Bocca le 22 août,
puis dans Mandelieu, avant de remonter la Siagne. Libération de la ville qui n'était pas encore la capitale du
cinéma le 24 août.
Région de Grasse : bombardements le 12 août sur des positions allemandes (avec des victimes civiles); le 15
août, combats entre des parachutistes américains et des fantassins allemands. Le 24 août, des soldats
français entraient dans la cité des parfums avec des prisonniers, libération.
Menton : le 29 août, les Alliés remontaient la vallée du Var avant de redescendre vers la ville des citrons. Le
8 septembre, après avoir réduit des positions allemandes (Mont-Agel, Sospel), ils libèraient enfin Menton.
Nice : en juillet 44, l'organisation Todt avait équipé la promenade des Anglais et le quai des Etats-Unis de
blockaus. En ville, les FFI attaquaient des soldats d'occupation. En représailles, 22 résistants furent
exécutés. Le désordre règnait dans la capitale azuréenne. Le 30 août, la ville était totalement libérée.
Eléments historiques tirés du « Guide du débarquement en Provence », par Henri Julien, aux Editions de
Provence.
https://www.francebleu.fr/infos/societe/aout-1944-la-liberation-de-la-cote-d-azur-au-jour-le-jour1408033800
Le jeudi 23 août 2018: Cérémonie de la libération de Mandelieu-la-Napoule et Mougins
Participation dans les véhicules historiques du convoi de la Liberté.
Le vendredi 24 août 2018: Cérémonie de la libération du Cannet, de Cannes et de Grasse.
Participation aux cérémonies.
Rappel d’histoire : 24 août 1944 : Libération de Cannes, d’Antibes et de Grasse
Après la réussite du Débarquement de Provence, les unités américaines de la Camel Force (36th Infantry
Division) ont pu rejoindre les unités parachutistes de la 1st Special Airborne Task Force de Frederick au
Muy, pendant que d’autres éléments combattent les quelques combattants ennemis pour enlever les points de
résistance allemands dans l’Estérel.
– Dans la foulée, le 509th Parachute Infantry Regiment et le 551st Parachute Infantry Battalion se lancent
vers l’est dans les massifs dominant la Côte d’Azur, en recevant l’aide des FFI locaux qui sont passés à
l’action depuis le 15 août. En outre, les navires américains et français avaient effectué des tirs préparatifs sur
le Cannet dès le 14-15 août, causant quelques victimes civiles.
– Seulement, les Américains et les unités françaises (Tirailleurs et Thabors) ne rencontrent que peu de
résistance devant eux. Tout simplement parce que le Generalfeldmarschall Albert Kesselring – commandant
du Groupe d’Armées Sud (HG Süd) s’est rattaché les 148. Infanterie-Division et 157. Reserve-Division en
les enlevant à la 19. Armee afin de ne pas laisser livrées à elles-même et défendre la frontière francoitalienne. Anticipant ainsi le danger de voir les Alliés déboucher en Italie par Menton et Vintimille ou par les
Cols de Tende et de la Vésubie, Kesselring a envoyé le 19 août la 90. la Panzer-GrenadierDivision du General major Baade, bloquer les cols de l’Est et du Nord-Est des Alpes Maritimes. Cette
opération effectuée, il confie la défense du secteur au LXXV. Armee-Korps du General der
Gebirgstruppe* Hans Schlemmer.
– En revanche, après avoir déboucher de l’Estérel et des massifs de l’est du Var, parachutistes et fantassins
américains débouchent à l’Est de Cannes, ramassent les quelques parachutistes britanniques
malencontreusement égarés au-dessus de la ville lors de leur saut dans la nuit du 15 août et commencent à
investir les rues et le fronton de mer. Un seul char américain est bloqué en contrebas du Suquet (vieux
quartier de Cannes NDLA) par… un empilement de cageots de tomates.
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Très vite, les civils français mais aussi les Italiens ayant fui la dictature de Mussolini qui se sont réfugiés
dans la cité cannoise depuis les années 1930 envahissent les rues acclamant leurs libérateurs. Dans la même
journée, les éléments de la Camel Force progressent le long de la côte vers l’est et atteignent Antibes.
– Le même jour, le 509th Parachute Infantry Regiment libère Grasse assez facilement car le General
major Otto Fretter-Pico a quitté la ville où son PC était établi jusque-là.
Pendant ce temps, les FFI de Nice déclenchent une insurrection en vue de libérer le port et son arrière-pays.
* Troupes de Montagne
Source :
KNINGBEIL Emmanuel : Le front oublié des Alpes-Maritimes, Serre éditeur
http://www.france-histoire-esperance.com/24-aout-1944-liberation-de-cannes-dantibes-de-grasse/
Activités à venir :
Du 11 au 16 septembre 2018 : Yachting Festival à Cannes
Le Festival 2017 en chiffres :
- 50 000 visiteurs dont plus de 50% viennent de l’étranger
- 600 bateaux de 2,10 à 65m
- 528 exposants (60 % viennent de l’étranger)
- 214 nouveautés en avant-première dont 108 lancements mondiaux
- 103 voiliers
- 43 multicoques
- 45 bateaux d’occasion de 22m à 65m
Dates et horaires :
Du mardi 11 au dimanche 16 septembre de 10h à 19h
Nocturne le vendredi 14 septembre jusqu’à 22h
Fermeture le dimanche 16 septembre à 18h
http://www.cannesyachtingfestival.com/
Du 22 au 29 septembre 2018 : Les Régates Royales à Cannes
Une édition anniversaire : Pour cette 40ème édition, la ville de Cannes déroulera une nouvelle fois le tapis
rouge aux désormais mythiques Régates Royales de Cannes, organisées par le Yacht Club de Cannes. L’élite
mondiale du yachting sera rassemblée du 22 au 29 septembre dans la majestueuse baie de Cannes, pour
jouer sur l'eau un spectacle magique et exceptionnel…
« Nous allons souhaiter cette année un bel anniversaire : les 40ème Régates Royales. Non, rien à voir avec
les « quarantièmes rugissants », laissons-les à leurs contrées lointaines. Nous apporterons donc un soin tout
particulier à cet événements en 2018, et, une fois de plus, nous comptons sur nos fidèles régatiers, pour en
faire le succès et la beauté, afin que la fête soit complète et mémorable » précise Jacques Flori, président du
Yacht Club de Cannes.
Pour cette édition anniversaire, plus de 200 unités classiques et 70 Dragon sont attendus pour régater dans
le cadre exceptionnel de la baie de Cannes, aux abords des Iles de Lérins, où beauté du stade nautique
naturel sera un écrin de choix pour ces bijoux maritimes que sont les yachts de tradition. Ces voiliers de
légende - dont certains sont classés au patrimoine des monuments historiques - vont de nouveau offrir le
sublime spectacle de leurs évolutions en mer.
Bateaux des rois et rois des bateaux… Toute l’élite mondiale du yachting classique se donne rendez-vous
sur la côte d’Azur pour la dernière semaine de septembre, à l’occasion des 40èmeRégates Royales de
Cannes – Trophée Panerai. Yachts de Tradition, classes métriques, goélettes, ketchs à gréements Auriques
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ou Marconi viennent y faire admirer la pureté de leurs lignes, leurs voilures, leurs bois vernis et leurs
équipages impeccables qui rivalisent de talent et d’élégance.
Zoom sur 40 ans de régates, de rêve et de sport…
1978 – 2018. Les Régates Royales de Cannes furent créées en 1929 par l'International Yacht Club de
Cannes afin d'honorer le Roi Christian X du Danemark, mais c'est véritablement en 1978 que le Cannois
Philippe Monnet relance à la barre de Mykonos, son 8 mJI, cette épreuve. Cannes redevient alors le rendezvous privilégié des plus beaux voiliers de la planète.
Point d'orgue de la saison du circuit méditerranéen, les Régates Royales de Cannes-Trophée Panerai,
véritable initiation au rêve, offriront pour sa 40ème édition, un spectacle inoubliable. Du 22 au 29
septembre, prestige, élégance et excellence, écriront de nouveau une belle page d'histoire…
Source : https://www.regatesroyales.com/fr/
Le samedi 15 septembre 2018 : Prévision de visite d’un bâtiment de la Marine Nationale.
Le Major ® Charles Le Rouzic, chef du bureau « visite » CECMED/DRIMM/Rayonnement, nous a réservé
le samedi 15 septembre 2018. Ce sera la seule visite de l’année pour 30 personnes sur la base navale de
Toulon.
Comme chaque année, l'AMMAC de Cannes Pays de Lérins organise une sortie pour ses adhérents ; cette
journée qui aura lieu le samedi 15 septembre 2018 se déroulera selon le programme joint en annexe d’un
mail envoyé précédemment.
IMPORTANT : le nombre de places étant limité à 30 personnes, les premiers qui auront réservé, avec leur
chèque à adresser à notre trésorier, seront servis.
Alors ne perdez pas de temps !
Une visite du mémorial du débarquement de Provence par le téléphérique de Toulon sera organisé le matin et
une visite d’un bâtiment de la marine dans l’après midi. Le déjeuner sera libre.
Le Mémorial du débarquement de Provence qui avait été inauguré par le général de Gaulle, le 15 août
1964, vient d'être complètement rénové et repensé. Ce lieu de mémoire très réussi détaille les opérations
qui se sont déroulées sur les côtes de Provence suite au débarquement allié d'août 1944.
La première est consacrée à l'évocation historique. Dans des salles d'expositions, photographies, maquettes,
armes et uniformes, rappellent le déroulement du débarquement et ses différents épisodes. Dans une salle
audiovisuelle, un diorama animé, de 15 m de développement, représente la côte provençale, d'Anthéor à
Marseille, et fait revivre dans leurs grandes lignes toutes les opérations, depuis la nuit du 14 au 15 août
1944 jusqu'à la libération de Marseille. Un film, composé d'images prises lors du débarquement, est projeté
sur un écran de cinéma.
La seconde partie concerne davantage le souvenir. Elle permet au visiteur d'évoquer la mémoire de ceux qui,
à tous les échelons, ont contribué à la réussite de l'entreprise : chefs de gouvernement, soldats alliés,
résistants... Beaucoup d'objets personnels apportent à cette exposition une touche émotionnelle. A l'extérieur
des bâtiments se situent un canon antichar, un canon antiaérien, ainsi qu'un tank Sherman amené là à titre
symbolique. Sur le muret qui longe la montée vers le mémorial, plusieurs plaques ont été apposées à la
mémoire de combattants. Plus loin, vers le fort de la Croix-Faron, une stèle a été élevée en souvenir du
commandant de la batterie de la Croix-Faron, tué au combat en mai 1940.
Sources :
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/memorial-du-debarquement-de-provence-mont-faron
https://toulon.fr/envie-bouger/article/memorial-debarquement-de-provence
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Le samedi 22 septembre 2018 : Salon des associations : Viva association 2018.
Au Palais des festivals et des congrès, espace riviera, en entrée libre de 9h à 18h.
Il y aura plus de 120 associations de tous secteurs d’activités.
Nous aurons un stand avec l’AAPMM et le CIRFA Marine de Nice. Une exposition de nos objets de
tradition sera présentée.
Je fais appel aux adhérents bénévoles pour mettre en place le stand le matin, être à nos cotés tout au long de
la journée, ou en parti et pour démonter le stand à la fin du salon.
Venez nombreux nous rencontrer.
http://www.cannes.com/fr/evenements/grands-rendez-vous-mois-par-mois/viva-associations/vivaassociations-2018.html
Le dimanche 23 septembre 2018 : Journée franco-américaine de la marine Amiral De Grasse à Grasse et
Bar-sur-Loup
09h45 - Arrivée des Autorités et des Amiraux,
10h00 - Grande Messe Solennelle en la cathédrale Notre Dame du Puy,
11h15 - Cérémonie aux Monuments Amiral de Grasse sur le Cours Honoré Cresp,
12h45 - Déjeuner officiel au Palais de Congrès,
16h30 - Cérémonie place de la Tour à Bar-sur-Loup
Le port de l'uniforme est autorisé.
Pour les marins :
1. grand blanc
2. petit blanc
3. panaché (à défaut)
L'Autorité marine à Toulon fixera prochainement la tenue prescrite.
Cette commémoration autour de l'Amiral De Grasse est l'un des évènements "marine" majeur sur le
département.
Dans le cadre de notre devoir de mémoire, venez nombreux pour honorer cette commémoration
Le Vendredi 5 octobre 2018 : Invitation au Fort de la Drête (La Trinité) par le président du département.
Dans la continuité d’Eric Ciotti, qui avait souhaité rassembler annuellement le monde combattant des AlpesMaritimes afin de souligner les actions au lien « Armée-Nation », le président du département, Charles-Ange
Ginesy, a convié une délégation de notre amicale à la quatrième journée départementale du monde
combattant.
Le Samedi 6 octobre 2018 : Journée JSP à Toulon
Nouvelle journée découverte de la Marine au profit des JSP de la région
Le Samedi 13 octobre 2018 : Les Yachts du Cœur au Port Vauban
A 10h45, sur le port Vauban, une action de solidarité des gens de mer et de la communauté philippine au
profit de la population philippines touchés par des différents sinistres météo
Une bénédiction sera faite à 10h45 avant de faire une chaine de solidarité pour remplir « un container de
l’espoir » en faveur de la communauté philippines. Ce container partira par fret maritime vers le port de
Manille.
A cette occasion le Révérend Reynaldo Evengelista, évêque du diocèse d’Imus, situé dans la province de
Cavité, aux Philippines, à vingt et un kilomètre au sud de sa capitale, fait un appel à solidarité.
Dans une enquête démographique récente, la population de la province a atteint quatre millions (4 millions),
même si elle est la deuxième plus petite province de la région. Cette augmentation rapide de la population
exige une plus grande prise de conscience des préoccupations économiques, financières, environnementales
et spirituelles des électeurs.
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Alors que l'industrialisation est évidente, une grande partie de la population ne s'ajuste guère à son
accélération rapide, en particulier les pauvres. Le diocèse d'Imus collabore activement avec les
gouvernements provinciaux et locaux pour répondre à leurs besoins spirituels et pastoraux.
La Commission d'Action Sociale, branche sociale et pastorale du diocèse d'Imus, a différents ministères qui
incluent des apostolats pour les familles, les jeunes, les agriculteurs, les pêcheurs, les citadins pauvres, les
migrants, les prisonniers, les enfants des rues, les victimes de violations des droits humains et
l'environnement entre autres.
Comme ces demandes pastorales restent constantes, le diocèse d'Imus collabore régulièrement avec toutes les
agences et institutions locales et internationales pour répondre aux besoins fondamentaux des marginaux
comme la nourriture, les vêtements, les médicaments ou la fourniture de matériel éducatif pour les écoliers
vivant en dessous du seuil de pauvreté. .
L'aide matérielle sera vitale, car la province est souvent confrontée à des calamités naturelles et à des
catastrophes telles que le typhon et les inondations, et l'afflux de colons informels transférés de Manille par
le gouvernement, pour diverses raisons, est monnaie courante.
Le diocèse d'Imus sera reconnaissant pour toute aide que les institutions charitables et les individus aimables
peuvent offrir. Sa Sainteté le Pape François, lors d'une célébration eucharistique avec de nouveaux cardinaux
le 15 février 2015, a commenté: «En un mot: la charité ne peut être neutre, antiseptique, indifférente, tiède ou
impartiale! La charité c'est des infections, ça l'excite, ça risque et ça engage! Car la vraie charité est toujours
imméritée, inconditionnelle et gratuite!
Soyez nombreux à nous rejoindre pour cette action.
Le Samedi 27 octobre 2018 : Les Yachts du Cœur au Port Canto
Nouvelle action de solidarité des gens de mer par organisation d’une chaine de humaine à 11h sur le port
Canto.
Le Mardi 30 octobre 2018 : Hommage aux Marins à la stèle des marins du Grand Jas
Dans le cadre de notre devoir de mémoire, venez nombreux pour honorer cette commémoration. Pour cet
hommage, nous citerons les noms des marins enterrés au cimetière du Grand Jas à Cannes.
2 projets sont en cours de réalisation :
- Mémoire de marins de Cannes : projet de livre sur l’origine de l’AMMAC avec son l’histoire de 1941 à nos
jours.
- Création d’un site web : le mardi 29 mai, j’ai rencontré monsieur Laurent Andrieux, directeur de
SIMPLON, une école de formation de site web. J’ai présenté un projet de créer un site web sur notre amicale
auprès de l’assistance en formation. Le projet a été adopté et sera réalisé dans le cadre d’un projet école par
le centre « SIMPLON ». Fanny et Michel se sont désignés pour réaliser notre website.
Pot de l'amitié :
Tous les 1er mardi de chaque mois, en salle 11 de la maison des associations, de 16h30 à 18h00.
L'invitation est permanente pour tout adhérent d'AMMAC de la région.
Réunion du bureau :
Tous les derniers mardis de chaque mois, en salle 103 de la maison des associations de Cannes de 15h00
à 17h00.
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Rappel :
Pensez à payer vos cotisations pour 2018 : 25€ pour une personne, 35€ pour les couples et 10€ pour les
veuves de marins auprès de notre trésorier.
Les Cotisations pour 2019 seront de 25€ pour une personne, 37€ pour les couples et 12€ pour les veuves de
marins auprès de notre trésorier adjoint Jean-Claude Desailloud.
Notre trésorier Germain Labour assure le Bilan - les demandes de subventions - le pointage des
présents aux pots - le relevés des Anniversaires - le bilan de nos malades et membres hospitalisés
Santé :
Jean Claude Lasserre est toujours bloqué avec son dos et il ne peut pratiquement plus se déplacer.
Etienne Vives est sous oxygène 24h/24h et ne se déplace pratiquement plus.
Notre président honoraire, Claude Bonnet se déplace difficilement du à un problème de jambes.
Jean-Claude Buchet se déplacent toujours difficilement en état stationnaire.
Jean-Claude Neel est très fatigué,
Daniel Rouel est très fatigué.
Nous pensons bien à eux et leur souhaitons un prompt rétablissement.
Bienvenue aux 5 nouveaux adhérents :
Fanny Dufour et Michel Braye, comme sympathisants.
Ils sont ceux qui ont créé le website de l’AMMAC sous la direction du centre de formation de Simplon.
Nous pouvons les féliciter pour cette réalisation.
Fanny m’a proposé de s’occuper bénévolement de la mise à jour de notre site www.ammac06.com.
Patrick Biaggi, comme sympathisant, père de Lucas et Kévin, les deux stagiaires diplomés de la PMM de
Cannes session 2017-2018
Marie-Christine Delacherie et son fils Nathanyel, comme sympathisants.
Nathanyel, qui aura 13 ans le 12 décembre prochain, est le plus jeune adhérent de notre amicale.
Les anniversaires de nos amis
Du mois de juillet:
- Mesdames Catherine Gerace (17/07), Josette Artiaga (25/07), Muriel Chevestrier (29/07) et
Gisèle Tosan (30/07).
- Messieurs Patrick Coulon (01/07), Gilles Brides (05/07), Daniel Rouel (07/07), Roger Duhalde (09/07),
Alex Repetto (10/07), Jean-Luc Detalle (27/07) et Roger Pélissier (29/07).
Du mois de Août:
- Mesdames Pascale Rouffi (04/08), Nathalie Coulon (05/08), Solange Legouhy
(07/08)
et Patricia Dantzer ( 08/08).
- Messieurs Francis Jamesse et Olivier Troy (06/08), Jacky Bergia (07/08), Jean-Marie Jorand (21/08),
Jean-Jacques Guy, Gérald Salmon et Francois Million Rousseau (26/08),
Nous leur souhaitons un bon anniversaire
Rendez-vous à notre Prochain pot de l’amitié :
Mardi 02 octobre 2018, à un lieu qui sera défini ultérieurement de 15h30 à 18h00.
Conférence et exposition à partir de 15h30.
Major ® Jean-Yves ROGER
Président de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins
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